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UNIVERSITE CHETKH ANTA DIOP DE DAKAR

*ffi:
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

No....................................rucAD/FST/DEC/DBA

Dakar,le 
"l'A mV W,

DEPARTEMENT BIOLOGIE ANIMALE

APPEL A CANDIDATURE POUR DEUX (02) BOURSES DE MOBILITE
INTERNATIONALE ERASMUS+ DANS LE CADRE DE LA COOPERATION ENTRE
LA F'ACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'T]NIVERSITE CHEIKH
ANTA DIOP DE DAKAR (SENEGAL) ET L'T]NIYERSITE DES SCIENCES DE LA
VIE DE PRAGUE (REPUBLIQUE TCHEQUE)

Deux bourses de mobilité d'une durée de 4 mois sont offertes à l'Université Cheikh Anta Diop

de Dakar (UCAD) dans le cadre de la coopération entre la Faculté des Sciences et Techniques

(FST) et la Faculté des AgroSciences Tfopicale (CZU) de I'Université des Sciences de la Vie

de Prague à travers le programme ERASMUS+.

Cette mobilité permettra aux étudiants de la FacuÏté des Sciences et Techniques de renforcer

leurs connaissances en Ecologie et en Biologie de la conservation. La langue de communication

est l'anglais.

Critère d'éligibilité

,/ Être inscrit en Master ou en Thèse doctorale à I'UCAD dans le domaine de la Biologie

et de l'Ecologie pour l'année académique20201202l
\/ Disposer d'un niveau acceptable en anglais pour pouvoir suiwe des cours ou travailler

au laboratoire en République Tchèque.

Composition du dossier de candidature

,/ Une lettre de motivation en anglais ;

,/ Un curriculum vitae ;
,/ Les copies légalisées des diplômes et Attestations de réussite (Licence et Master) ;

,/ Photocopies légalisées des relevés de notes obtenues à partir de la Licence ;

'/ Photocopie légalisée de la carte nationale d'identité ;

,/ Photocopies légalisées de la carte d'étudiant et du certificat d'inscription pour l'année

universitaire 2020 12021 ;

,/ Une attestation du niveau en anglais (facultative). .

Dépôt des dossiers de candidature

Les dossiers de canciidature doivent être déposés au secrétariat du Département de Biolo

Végétale au plus tard le 25 NovembreàD20 à17h, délai de rigueur. .#Le Doyen


